ecoravie

DÉCEMBRE 2013

Chers amis,
Voici quelques nouvelles d'Ecoravie, toujours en marche,
toujours en travail, avec confiance et parfois des moments de
doute et d'inquiétude.
Nous venons d'acheter les terrains : les compromis de vente
avaient pour clause suspensive l'obtention du Permis de
Construire mais celui-ci ayant pris du retard, l'achat des terrains
a été décidé comme un engagement fort de notre part. L’acte
authentique de vente a été signé le 20 décembre 2013.
La question financière reste cruciale et nous cherchons des
investisseurs solidaires. Quelques-uns ont déjà répondu à
notre appel et d'autres se sont dit prêts à le faire. N'hésitez pas
à nous contacter si notre aventure d'innovation vous touche et
que vous pouvez la soutenir. Le monde change, un nouveau
modèle de société est en marche et vous pouvez y contribuer.
Nous lançons bientôt une campagne plus large avec l'appui
d'un petit spot vidéo qui aurait dû être sur notre site, nous vous
l'avions annoncé. Cette fois, il y est. Ne manquez pas de nous y
retrouver : il est charmant et amusant.
Pour nous aider à avancer pour le PC (permis de construire),
nous avons fait appel à un AMO (assistant à maîtrise
d'ouvrage). Jean Michel Elzéard est passionné par notre projet
et nous aide à prendre des décisions en cherchant des pistes
d'économie. La commission « construction » fait un énorme
travail pour ajuster le cahier des charges.
Les 30 novembre et 1er décembre, nous avons passé un
weekend avec l'Université du Nous. 2 intervenants et un
stagiaire sont venus nous présenter des outils innovants de
« gouvernance » par coopération : l'élection sans candidat, la
gestion par consentement (et non par consensus)... « Réinventons le faire ensemble ». Ce fut enrichissant, stimulant et déjà
nous avons mis en pratique ces modes nouveaux de prise de
décision.
Le 11 octobre lors des Rencontres Citoyennes, l'atelier Ecoravie
« Construire un éco-quartier, une aventure complexe
avec des difficultés et des richesses » a été suivi
par une vingtaine de personnes intéressées
par le projet, par cet élan pour inventer
une autre manière de vivre ensemble,
dans une atmosphère chaleureuse et
joyeuse.
La Journée Portes Ouvertes de
l'habitat groupé, le 19 novembre a
été l'occasion de nouvelles
rencontres et d'échanges passionnants. Un duo de clowns écoravissantes
a surgi pour notre plus grand plaisir et les

jeux coopératifs ont réjoui tout le monde. Et la loi ALUR a été
adoptée par le Sénat : nous attendons les décrets d'application
pour aller vers un statut juridique coopératif.

Vie du groupe
Plusieurs écoravissants sont venus s'installer à Dieulefit : Dan, Nico et leurs enfants,
Samuel et Nina. Claire. D'autres ont
envie de s'y installer. Dom, Odile et
Francine cherchent un logement :
merci de nous avertir si vous
entendez parler de maisons
ou appartement libres.
Quelques départs nous ont
attristés mais nous avons la
grande joie d'attendre 2
nouveaux bébés écoravissants chez Dan et Nico pour
février et chez Flo et Raph pour
avril.
Nous sommes à la recherche de plusieurs nouveaux foyers
pour compléter le groupe.
Nos CA mensuels sont très intenses : c'est le temps de prendre
ensemble des décisions proposées par les commissions. Les
enfants sont ravis de se retrouver pour des Ca'musants joyeux
et créatifs.

Evènements
nous rencontrer, nous proposons une rencontre le samedi 11
janvier 2014 à 14h, à la Maison
Fraternelle, 10 rue du Bourg à
Dieulefit.
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Nous vous souhaitons une belle fin d'année 2013 : que nous revienne la lumière après ces jours où la
nuit gagne sur le jour. Que 2014 soit une année heureuse en chemin vers plus de fraternité, de solidarité, de partage ! Que nos souhaits, vos souhaits les plus chers se réalisent et que le ciel nous garde en
joie !
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www.ecoravie.org
Contacts :
Annie Liagre - Tél. : 04 75 90 64 51 - mail : aliagre@bbox.fr
Coteaux des Reymonds – 26220 Dieulefit
Luc d’Arras - Tél. : 03 85 37 43 22 - mail : luc.darras@ecoravie.org

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2014 !
à partir de 5 euros , vous êtes assuré de recevoir de nos nouvelles et de venir nous
rencontrer à l'AG et aux fêtes qu'on organise

